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LE POINT DE VUE
Discothèque

& LE LONDON
Dancing des plus de 25 ans

vous accueille le
samedi soir et le
dimanche midi et soir
Pizzeria sur place ou à emporter

Où sortir ce week-end

La plus
grande discothèque

du Finistère
Bar de nuit • Discothèque • Dancing
Restaurant 2 salles • 3 ambiances

29520 LAZ - 02 98 26 82 47
www.discothèque-pointdevue.com

DIMANCHE 26 FÉVRIER

Dancing
14h30 à 19h30 avec

Pascal

BARBARO
Consommation offffferttrte

JEUDI 2 MARS

Thé
dansant

14h30 à 19h30 avec

Véronique
CADANSE

Goûter offffferttrt

SAMEDI 25 FÉVRIER

Faire un don en ligne : diocese-quimper.fr
Par courrier : Évêché, 3 rue de Rosmadec, CS 42009, 29018 QUIMPER Cedex

Louer un

appartement en

plein centre-ville.

Je peux ?

Chez Bmh, vous trouverez l’offre de logement répondant à vos attentes.
Maison ou appartement, en centre-ville ou dans les bourgs et les quartiers
limitrophes, nous possédons un patrimoine important et varié sur tout
le Pays de Brest et dans le Nord Finistère.
Comme 7 ménages français sur 10, vous avez probablement le droit à
l’habitat public*.

N’hésitez pas à vous renseigner sur les nombreux avantages d’un bailleur
de la métropole au service de ses habitants.

Contactez-nous au 02 29 00 45 00 / www.brest-metropole-habitat.fr

L’habitat public évolue.
Et vous ?
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* Sous conditions de ressources

Carnet
Naissances, 14, avenue Yves-Thé-

pot.- Kaynna Guillou, Pluguffan ; Ca-
mille Stéphan, Plonéour-Lanvern ;
Lila Le Roux, Kerlaz ; Cléa Lozahic,
Landeleau ; Tania Graziano, Plo-
néour-Lanvern ; Margaux Kerdreux-
Rossignol, Quimper ; Océane Varin,

Pleyben.
Décès.- Jean Le Hénaff, Peumérit ;
Yvonne Stéphant épouse Cavellec,
Quimper ; Denise Marcellin veuve
Le Calvez, Bénodet ; Yvette Déniel
veuve Mettery, Fouesnant.

OUVERT LE SAMEDI
Zone du Mourillon - Rue Lavoisier - 56530 QUEVEN/LORIENT - 02 97 21 13 13

www.menuiprix.com

FABRICANT
44 ANS

D’EXPÉRIENCE

PORTAILS • GARDE-CORPS • CLÔTURES • PORTES D’ENTRÉE et de GARAR GE

-20%*

SUR LES
PORTAILS ALU
ET CLÔTURES
ALU OU PVC

Jusqu’au 4 mars 2017

1078€
PORTAIL en 3 m x 1,20 m

10 coloris au choix
avec traverse et sans pose

Un prêt de 50 000 € à l’éleveur bovin

Julien Kergourlay, jeune agriculteur installé à Elliant, a bénéficié
d’un prêt d’honneur de 50 000 € du réseau Initiative Bretagne.

Depuis décembre dernier, Initiative
Bretagne prend le taureau par les
cornes. Le réseau breton aide les
éleveurs de porcs et de bovins, en
réponse à une crise profonde. Fi-
nancé par la Région et la Caisse des
dépôts, ce fonds nommé Bretagne
reprise initiative transmission (Brit) a
pour objectif de renforcer les fonds
propres de l’entreprise, donc d’im-
pulser plus de crédits des banques.
Le premier prêt a été accordé à Ju-
lien Kergourlay, agriculteur elliantais.
Le chèque lui a été remis à Quimper,
par Patricia Lasnier, présidente du ré-
seau Bretagne.

Rentable dans trois ans

Le jeune homme a repris l’affaire fa-
miliale le 1er janvier dernier. « Mon

exploitation de 60 vaches et de

volailles sera rentable dans trois

ans », explique-t-il. Pour l’aider à me-
ner le troupeau de limousines de la-
bel rouge Blason prestige, Initiative
Bretagne lui a alloué un prêt d’hon-

neur de 50 000 €.
Diplômé en comptabilité et en pro-

ductions végétales, il a été employé
chez son père puis a conseillé ses
confrères en agro-environnement
durant trois ans chez Triskalia. Ré-
duction des engrais, optimisation du
fumier, ça le connaît. Il est aussi per-
sonnellement passé au tout-à-l’herbe
dans l’alimentation de ses vaches. Le
combiné de savoir-faire lui vaut un
gain de temps, d’argent et des mé-
thodes écologiques qui ont fait foi
dans l’étude de recevabilité.

« Sur 12 dossiers examinés, deux

ont été ajournés », partage Patricia
Lasnier. « Présentant un potentiel

énorme pour le devenir de l’agri-

culture et de sa propre parcelle, Ju-

lien Kergourlay force la confiance. »

Elle souligne la « cohérence finan-

cière, la revalorisation de l’agricul-

ture bretonne ainsi que la solidité

d’un homme à devenir chef d’entre-

prise » dans les choix opérés.

Julien Kergourlay est le premier agriculteur de Cornouaille à bénéficier du

dispositif en faveur des éleveurs de porcs et bovins.

Tennis : Astrid Lew Yan Foon au Super 12 d’Auray
La petite prodige du Tennis club
quimpérois participait à l’Open Su-
per 12 d’Auray que Jean Gachassin,
président de la Fédération Française
de Tennis qualifie d’« événement le

plus important au monde pour cette

catégorie des 11/12 ans ». Une par-
ticipation qui relève déjà en soi de
la performance. Après avoir battu
une Croate au premier tour, la petite
Quimpéroise s’est inclinée contre Cé-
line Naef, une Suissesse qui, si l’on
en croit les fessées distribuées lors
de ses trois premiers tours, devrait
prétendre à la victoire.

Au Super 12 d’Auray, Astrid Lew Yan

Foon a côtoyé plus de 40 nations.

Charles prépare au stress de l’urgence médicale

Les pilotes se perfectionnent sur les simulateurs de vols. Et le personnel soignant ? Hier, le centre
de médecine nucléaire a fait appel à une société spécialisée dans les formations à l’urgence.

Charles se présente au centre de
médecine nucléaire Georges-Char-
pak pour subir un examen. Alors qu’il
entre dans la salle du scanner, il est
victime d’un arrêt cardiaque. On peut
croire qu’il a de la chance dans son
malheur : le Samu est tout proche, le
centre est équipé de défibrillateurs.
Un médecin, au moins, des opéra-
teurs en radiologie sont là. Le patient
peut à peine ouvrir les paupières. Le
massage cardiaque débute. Les pa-
ramètres qui apparaissent sur l’écran
de contrôle ne sont pas bons. Pas de
panique, Charles en a vu d’autres.
Ce mannequin grandeur nature doté
de capteurs et capable de fortes
hémorragies ne mourra pas. Mais
le stress de l’équipe qui s’affaire est
lui presque aussi fort que si Charles
était un vrai humain. Des caméras
ont enregistré les gestes des uns
et des autres. D’éventuelles impa-
tiences, voire des coups de gueule.
L’ensemble de la séquence sera vi-
sionné en commun tout à l’heure. À
froid, tout sera analysé.

Allergie, épilepsie, crise

cardiaque

« Nous sommes dans un environ-

nement médical et, pourtant, nous

avons besoin d’une formation à l’ur-

gence médicale » souligne Georges-
Philippe Fontaine, le patron du centre
de médecine nucléaire, médecin lui-
même. C’est pour cette raison que

j’ai demandé à des spécialistes de

venir nous former à l’urgence. » Les
spécialistes, ce sont Meryam (infir-
mière et convoyeuse de l’air), Francis
(pompier de Paris), Nicolas (infirmier,
ancien des Forces spéciales), sous
l’autorité de Bruno Debien, anesthé-
siste réanimateur, une expérience
de 25 ans en médecine d’urgence
des armées, fondateur de la société
Emergensim.

Dans une seule journée, le manne-
quin Charles subira tous les ennuis
de santé possibles. Hypoglycémie
sévère avec crise d’épilepsie. Réac-
tion allergique aux produits contras-
tants utilisés en imagerie médicale.

Insuffisance respiratoire, aussi. Ces
scénarios, aucun des membres de
l’équipe du centre ne les connaît à
l’avance. Pire, les encadrants d’Emer-
gensim disparaissent des lieux de
crise, surveillant la situation par ca-
méras interposées. « Parfois, j’en-

voie un élément facilitateur » sourit
Bruno Debien. Qui peut corser l’af-
faire quand ça se passe trop bien.
« Elle va par exemple jouer le rôle

d’un proche du patient en situation

de panique… »

Comme un pilote d’avion fait face
à une multitude d’avaries dans un si-
mulateur de vol, des personnels mé-
dicaux déjà aguerris sont soumis à
des situations extrêmes. Emergersim
est spécialisée dans la préparation
à la médecine de guerre ou post-at-
tentats. Mais même dans une situa-
tion médicale normale, l’expérience
est bénéfique. « Un centre comme

celui-ci reçoit par définition des

personnes malades. Il faut antici-

per les situations de crise » com-
mente Bruno Debien. « Ce genre

de journée a aussi un rôle très po-

sitif pour le management. Quand

le personnel voit le médecin prati-

quer un massage cardiaque, et pei-

ner comme tout le monde, les liens

sont renforcés. » Si c’est un urgen-
tiste qui le dit…

Jean-Pierre LE CARROU.

« Charles » fait une crise cardiaque alors qu’il va subir un examen. Ensuite, nouveau malaise pour Charles, dans la salle

d’attente cette fois. Toutes les séquences sont filmées puis analysées…
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Basket : l’Ujap reçoit le 4e de N1 samedi
Belle affiche ce samedi salle Michel
Gloaguen. Actuellement 2e du clas-
sement ne Nationale 1 (41 points),
l’Ujap Quimper 29 reçoit à 20 h
l’équipe de Rueil qui se classe en 4e

position (40 points).
Laurent Foirest et ses hommes

doivent absolument gagner pour
maintenir leur adversaire à distance,
alors qu’une défaite de l’Ujap per-
mettrait aux Parisiens de dépasser
les Quimpérois.

Réservation sur www.ujap-quimper.
fr (8 € plein tarif/6 € tarif réduit).

Mathieu Tensorer et ses coéquipiers

comptent bien distancer un concurrent

direct pour les play-off ce samedi.
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Quimper en bref


